
 
Cours de cuisine vietnamienne 

25 euros pour 1 cours 
(1 cours = 1 entrée et 1 plat principal ou 1 plat et 1 dessert) 

 
(10 € adhésion annuelle obligatoire pour les non adhérents) 

 
  Les cours auront lieu LE  DIMANCHE à 11h45 à Lognes 
 
 

19/09/2021  Pâtes de riz sauté au bœuf (phở xào bò) 
 Banane au lait de coco et les perles de tapioca  

(chuối xào dừa) 
 

10/10/2021 Salade Thaïlandaise (gỏi Thái) 
 Calamars sautés aux légumes mélangés (mực xào thập cẩm) 
 

21/11/2021 Boulettes de tofu frit (đậu hủ viên chiên)  
Poitrine de porc sautée à la citronnelle et au piment (heo rang sả ớt) 

 

12/12/2021 Soupe de vermicelles de riz au bœuf (bún bò Huế) 
Agar agar à la mangue et au lait de coco (xinh xa xoài, dừa) 

  

16/01/2022  Toast aux légumes  (bánh mì nướng) 
 Fondue Thaïlandaise (lẩu Thái) 
 

13/02/2022 Soupe asperge au crabe (súp măng tây) 
Crevettes au sel et poivre (tôm rang muối) 

 

20/03/2022 Curry de poisson  (cà ry cá)   
 Perle de coco  (bánh bao chỉ) 
 

10/04/2022 Salade de chou au poulet (gỏi gà)   
 Bœuf sauté aux cinq couleurs (bò xào ngũ sắc) 
 

15/05/2022  Calamar sauté au tamarin (mực rang me) 
 Bubble Tea-Thé aux perles noires (trà sữa) 
 

19/06/2022  Porc et crabe aux œufs à la vapeur (chả trứng, cua) 
   Riz aux couennes et échines de porc   (cơm sườn,bì)  
   
  
Temps de préparation + Cuisson : environ 1h30  
Vers 13h30 les plats sont prêts, nous les dégustons ensemble.  
 
Apéritif, thé, café offerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons de Covid-19 : 
- Le passe sanitaire est obligatoire. 
- merci de régler cours par cours et avant le cours. 
Les places sont limitées, le désistement doit être 
fait au moins une semaine avant le cours. Après 
une semaine, le règlement n’est pas remboursé. 
  

 
 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
 

Association AVENIR  
Tél :  01.64.80.58.27 ou 06.51.77.44.64  
Email : avenirmangnon@gmail.com 

Site web : http://mangnon.free.fr 
 

Banane au lait 
de coco 
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